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1945

Année de fin de Guerre

Règlement de la guerre

Organisation de la Paix
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I – Un monde qui finit la guerre
1 – les hostilités
 Fin de la guerre en Europe au printemps 45 (8 mai)



H1 4

I – Un monde qui finit la guerre
1 – les hostilités
 Continuation en Asie jusqu’à la fin de l’été 45(2 septembre) + 

recours à la 

bombe A (6 et 9 aout)



H1 5

I – Un monde qui finit la guerre
2 – les alliés se concertent
 Bretton Woods      1 - 22 juillet 1944
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document  : d’après L’Euro contre l’Europe, G. Lafay, 1997

Les accords de Bretton Woods mirent en place un ensemble d’institutions qui avaient 
pour mission de réguler l’économie mondiale. N’étaient concernés que les pays occidentaux 
et leurs dépendances coloniales. Chacune des institutions était spécialisée dans un domaine 
particulier : monétaire pour le FMI [Fonds Monétaire International : fournit des prêts aux États 

membres pour défendre la parité des monnaies et reçoit d’eux des souscriptions ; c’est un 
organe de stabilisation] et financier pour la Banque Mondiale [fournit des prêts aux États dans 
le but de développer les activités économiques et souscription des membres; c’est un organe 

de développement]. Le troisième pilier devait être une organisation internationale du 
commerce. Comme le Congrès américain a refusé de ratifié cela, les accords commerciaux 
se sont faits à l’intérieur du cadre du GATT [Accord général sur les tarifs et sur le commerce 
en français] dont le secrétariat permanent organisa plusieurs cycles de négociations [appelés 

« rounds » en anglais].
La prééminence du dollar reflétait la suprématie incontestable de l’économie 

américaine, cependant que la livre sterling ne conservait qu’un rôle subalterne. Au même titre 
que l’or, le dollar des USA servait pour les transactions entre les économies nationales, et il 

était, par conséquent, utilisé comme monnaie de réserve par les pays du reste du monde. Le 
dollar était donc un équivalent de l’or. Jusqu’aux années 1960,  le système de Bretton Woods 
fonctionna correctement et les nations européennes n’eurent pas à se soucier des problèmes 
monétaires internationaux. Tant que l‘économie américaine gardait sa suprématie, le système 

tenait : l’économie américaine dégageait de substantiels excédents, ce qui maintenait la 
confiance dans le dollar.
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I – Un monde qui finit la guerre
2 – les alliés se concertent
 Yalta 4 – 11 février 1945

 Doc 2 p 29 + exo bac 
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I – Un monde qui finit la guerre
2 – les alliés se concertent
 San Francisco 25 avril – 26 juin 1945
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I – Un monde qui finit la guerre
2 – les alliés se concertent
 Potsdam 17 juillet – 2 août 1945



H1 10

I – Un monde qui finit la guerre
2 – les alliés se concertent
 Potsdam 17 juillet – 2 août 1945

La Conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945 réunit (...) les chefs de 
gouvernement des États-Unis (Truman), de l'U.R.S.S. (Staline) et de la Grande-
Bretagne (Churchill, puis Attlee après la victoire des travaillistes). Les 
principaux problèmes évoqués furent la procédure de préparation des traités de 
paix avec les satellites de l'Allemagne ; les problèmes allemands et autrichiens ; 
l'évolution politique des Balkans ; les questions méditerranéennes. Ces 
dernières furent soulevées par l'U.R.S.S. (bases soviétiques sur les détroits, 
colonies italiennes, régime franquiste). Il n'y eut aucun résultat tangible, mais 
ces revendications contribuèrent à inquiéter les Anglais et les Américains.

G.H SOUTOU, article Potsdam, Encyclopedia Universalis
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II – bilan de la guerre
1 – bilan humain cf p. 24
 50 millions surtout des civils
 6 millions de juifs et tsiganes
 Déplacements de population : 30 millions de réfugiés cf p 22
2 – bilan matériel
 La guerre a coûté 1000 Milliards $, la reconstruction, 2000 

Milliards
 Destructions urbaines, industrielles…
3 – bilan moral
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Bilan moral

extermination

génocide

shoah

holocauste
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Bilan moral
  Interventionnisme de l’Etat dans le social

 ambiance keynésienne dans l’économique
 Hérités de la guerre comme de la Crise

 les avions à réaction et les premiers missiles-fusées

 le mythe du progrès ..  la capacité de destruction …

 les idéologies triomphent: à l’Ouest comme à l’Est

 la démocratie reste la grande victorieuse : elle est 
proclamée comme seul régime acceptable partout et 
par tous les alliés

 génocide, discrimination,droits de l’homme
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III – un nouveau monde

1 – le règlement de la guerre
Les modifications géographiques : p 22
 Ligne Oder Neisse, frontière orientale de l’Allemagne
 Pologne, Autriche
 Les progrès de l’URSS
 Les colonies ne sont pas touchées

Les vaincus passent en jugement ( 4 p 25 )

Les Etats Unis ne comptent pas rester en Europe
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2 – l’organisation de la paix : l’ONU

Les « Nations Unies », une expression qui a son histoire…
L'expression Nations Unies qui est due au Président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, 

apparut pour la première fois dans la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942, 
par laquelle les représentants de 26 pays s'engageaient à poursuivre ensemble la guerre 

contre les puissances de l'Axe.
La Charte des Nations Unies fut elaborée par les représentants de 50 pays à la Conférence 

des Nations Unies sur l'Organisation internationale, réunie à San Francisco du 25 avril au 
26 juin 1945. Ils prirent pour base de leurs travaux les propositions rédigées entre août et 
octobre 1944 à Dumbarton Oaks par les représentants de la Chine, des Etats-Unis et de 

l'URSS. La Charte fut signée le 26 juin 1945 par les représentants des 50 pays; la Pologne, 
qui n'avait pas été représentée à la Conférence, la signa plus tard, mais elle fait néanmoins 

partie des 51 Etats Membres originels.
L'Organisation des Nations Unies naquit officiellement le 24 octobre 1945, lorsqu'elle fut 

ratifiée par la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS et par la majorité 
des autres pays signataires. La Journée des Nations Unies est célébrée le 24 octobre de 

chaque année. 
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Une organisation pour défendre la paix

La parole à tous les Etats

Une démocratie 
internationale

Une diplomatie transparente

Une 
coopération 
internationale

Une culture de paix
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• Les Etats-Unis : 1ere puissance
• L’URSS : concurrent + idéologie
• La vieille Europe exsangue
• Amérique latine : dépendante des USA
• Asie : colonies agitées et Chine en guerre civile
• Afrique : colonies et revendications

3 – premières tensions

Pour un bilan géopolitique :
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Les tensions entre les 
alliés

Le moment était favorable pour agir, c’est pourquoi 
je déclarai : « réglons nos affaires des Balkans. Vos 
armées se trouvent en Roumanie et en Bulgarie. 
Nous avons des intérêts, des missions et  des agents 
dans ces pays. Évitons de nous heurter pour des 
questions qui n’en valent pas la peine. En ce qui 
concerne la Grande Bretagne et la Russie, que 
diriez vous d’une prédominance à 90% pour vous, 
d’une prédominance de 90% en Grèce pour nous et 
de l’égalité 50/50, en Yougoslavie ?
Mémoires de Churchill, sur la rencontre qu’il eut 

avec Staline le 10 octobre 1944

Document échangé par Staline et Churchill à cette occasion, octobre 1944 : en anglais à 
gauche et en  russe à droite. Il signifie les influences de chacun dans les pays d’Europe centrale 
et méridionale : Roumanie, Grèce, Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie
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La question grecque

Octobre 1944 – gouvernement d’union Octobre 1944 – gouvernement d’union 
nationalenationale

Décembre 1944 – affrontements entre les Décembre 1944 – affrontements entre les 
communistes et les troupes gouvernementalescommunistes et les troupes gouvernementales

Février 1945 – accord de désarmement des Février 1945 – accord de désarmement des 
troupes de la résistance , répression violente troupes de la résistance , répression violente 

contre les communistescontre les communistes
Mars 1946 – élections législatives boycottées Mars 1946 – élections législatives boycottées 
par les communistes – victoire monarchistepar les communistes – victoire monarchiste

Septembre 1946 – rétablissement de la royauté Septembre 1946 – rétablissement de la royauté 
– – guerre civile guerre civile 
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From Stettin in the 
Baltic to Trieste in 
the Adriatic an iron 

curtain has descended 
across the Continent 
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…le terme « rideau de fer » n’est pas neuf. Il avait déjà été utilisé par 
une délégation travailliste invitée en URSS dans les années 20. Surtout, 
Churchill l’avait employé lui-même dès le printemps 1945 dans deux 
télégrammes à Truman ( 12Mai et 4Juin) et il l’avait répété aux 
Communes lors du débat du 16 Août 1945. De son côté, curieusement , 
Goebbels, dans un article de Das Reich  du 24 février  1945, avait averti 
les Allemands qu’en cas de nouvelle avancée de l’Armée rouge un 
« rideau de fer » s’abattrait sur les territoires conquis. Mais bien 
évidemment c’est le discours de Fulton ( 5 Mars 1946) , avec son 
immense retentissement, qui accrédite au plan mondial l’expression.

F. Bedarida, Churchill, Paris, 1999, p. 430
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ANNEXES
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Bilan moral
Le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire peu de chose. C’est ce que 

chacun sait depuis hier grâce au formidable concert de la radio, les journaux et 
les agences d’information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. 
On nous apprend, en effet, au milieu d’une foule de commentaires enthousiastes 
que n’importe quelle ville d’importance moyenne peut être totalement rasée par 
une bombe de la grosseur d’un ballon de football .. La civilisation mécanique vient 
de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir 
plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des 
conquêtes scientifiques.

En attendant, il est permis de penser qu’il y a quelque indécence à 
célébrer ainsi une découverte, qui se met d’abord au service de la plus formidable 
rage de destruction dont l’homme ait fait preuve depuis des siècles. Que dans un 
monde livré à tous les déchirements de la violence, incapable d’aucun contrôle, 
indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre au 
meurtre organisé, personne sans doute, à moins d’idéalisme impénitent, ne 
songera à s’en étonner.

Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde torturé. Voici qu’une 
angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances d’être définitive.

Albert Camus ( 1913 – 1960 ) Combat  8 août 1945 cf 4 p 35
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Bilan moral
L’empire concentrationnaire d’Auschwitz comprenait non pas un, mais 

une quarantaine de camps; le camp d’Auschwitz proprement dit pouvait contenir 
environ 20.000 prisonniers…Birkenau, 3 à 5 camps, contenait jusqu’à 60.000 
prisonniers dont 40.000 femmes…

C’est dans la pratique routinière des camps d’extermination que la haine 
et le mépris instillés par la propagande nazie trouvent leur plein accomplissement. 
Là en effet , il ne s’agit plus seulement de mort, mais d’une foule de détails 
maniaques et symboliques visant tous à prouver que les Juifs, les Tziganes et les 
Slaves ne sont que du bétail, boue, ordure. Qu’on pense à l’opération de tatouage 
d’Auschwitz, au voyage dans des wagons à bestiaux qu’on ouvrait jamais afin 
d’obliger les déportés ( hommes, femmes, enfants ) à rester des jours entiers au 
milieu de leurs propres excréments, au fait qu’on ne distribuait pas de cuillière, les 
prisonniers étant censés laper leur soupe comme des chiens; qu’on pense enfin à 
l’exploitation infâme des cadavres, traités comme une quelconque matière 
première propre à fournir l’or des dents, les cheveux pour en faire du tissu, les 
cendres pour servir d’engrais, aux hommes et aux femmes ravalés au rang de 
cobayes sur lesquels on expérimentait des médicaments avant de les supprimer.

Primo Levi Si c’est un homme  1947 - 1976



H1 25

Bilan moral
Le chiffre de ces 2500 survivants juifs est infime par rapport à celui des autres 
« absents » qui rentrent chez eux : environ 1 million de prisonniers de guerre, 
650.000 STO et toutes catégories confondues, Juifs compris, 50 000 à 70 000 
déportés. Je suis frappée par le fait que a commémoration du 60° anniversaire a 
totalement passé sous silence les prisonniers de guerre et du STO, et très peu 
évoquée la déportation résistante. Comme si de toutes ces catégories, seuls des 
Juifs étaient rentrés en 1945. C’est un renversement complet de perspective par 
rapport à 1945.
Pour leur accueil, en effet, très peu a été fait, tous en témoignent. Chacun est 
rentré chez soi, quand il y avait encore un chez soi, et a tenté de construire une 
vie…
Simone Veil dit d’une manière très nette : « personne n’avait envie de nous 
entendre »…
Et sur l’émigration vers Israël :  … l’idée que la place des Juifs de France est en 
Israël est quelque chose de très minoritaire. Les Juifs de France ne sont jamais 
partis massivement pour Israël ou ailleurs. C’est un pays où l’on immigre et d’où 
l’on émigre que très peu.

Annette Wieviorka, CNRS, On ne disait pas qu’on était juif..
in L’Histoire, les drames de l’été 1945, été 2005.
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Bilan moral
Nous avions quitté Prométhée triomphant, glorieux, éclairant l’horizon de 

nouveaux feux, nous le retrouvons au XX° siècle déchaîné, arrogant, 
dangereux et inquiétant. La figure du progrès s’est mutée en figure du déclin. 

Prométhée le prévoyant n’avait pas tout prévu, semble-t-il….
Après l’enthousiasme technique sans borne du XIX° siècle qui a propulsé 

Prométhée au rang de dieu laïc de la modernité, le XX° siècle semble avoir 
déchanté…

Le désastre prométhéen, P. Descamps dans « Six héros 
grecs traversent le temps » Cahiers de sciences et vie, n°92, 2006

Prométhée a selon les récits de la mythologie grecque, dérobé 
le feu aux dieux pour le donner aux humains. Ce qu’il confie, ce 
n’est pas un élément, mais la possibilité, la science de faire le 

feu. Zeus le châtie en l’enchaînant à un rocher ( dans le 
Caucase) où chaque jour un aigle vient lui dévorer le foie qui 
repousse chaque nuit; il est ensuite délivré par Héraklès… Par 

le don du feu, Prométhée est le symbole du génie humain.
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